
À Toulouse, le 18 janvier 2021 
 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels 
du Occitanie recrute 

un-e Technicien-ne de travaux de gestion 
écologique 

 
Contrat de travail : CDI Basé à Brassac (81) 
 

Contexte 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie est une association loi 1901, agréée au titre de la protection de 
l’environnement et par l’État et la Région au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, gestionnaire 
d’espaces naturels qui contribue à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions 
de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le 
territoire régional. Le CEN est membre de la Fédération des CEN, réseau de 22 Conservatoires, en France. Il gère 
plus de 30 000 ha dans la région dont 900 ha en propriété. 
Il agit selon 4 directions :  
- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité  
- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux  
- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires  
- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation de réseau. 
L’action du CEN s’appuie sur une équipe de 70 salariés répartis sur 9 antennes et/ou maison de sites capables 
d’intervenir à différentes phases des politiques de gestion et de conservation de la biodiversité.  
Pour en savoir plus : www.cen-occitanie.org 
Le CEN Occitanie est issu de la fusion entre les Conservatoires de Languedoc-Roussillon, de Lozère et de Midi-
Pyrénées depuis septembre 2020. 
 
 

Missions et responsabilités 
 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d’antenne, le (la) chargé(e) de travaux de gestion écologique a pour 
mission de travailler aux côtés du chargé de travaux permanent et des chargés de gestion des sites pour mettre en 
œuvre les programmes de restauration, de plans de gestion ou document cadre d’intervention sur les sites du CEN, 
soit par la réalisation de travaux en régie, soit par l’encadrement et suivi de travaux. 
 
A ce titre, en lien privilégié avec les responsables de sites, il a en charge la mise en œuvre et suivi des chantiers de 
restauration et d’entretien sur les espaces naturels. Ses principales missions sont les suivantes : 
 organiser et exécuter les travaux réalisés en régie, suivi et entretien des aménagements sur les sites 

(aménagements pastoraux, débroussaillement, abattage, génie végétal, fauche, débroussaillage, élagage, 
abattage, plantation, implantation et suivis des parcs de pâturage …), 

 Gestion de troupeau, 
 suivre les travaux et co-encadrement des chantiers, réception des travaux de restauration des sites naturels, 
 participer aux opérations de chantiers bénévoles et auprès de public en difficultés (insertion, TIG) 
 participer au reporting des travaux ou actions sur les bases de données informatiques du Conservatoire (relevés 

GPS, renseignement de bases de données, cartographie sous logiciel QGIS)  
 participer à l’entretien et au suivi du matériel technique (véhicule, débroussailleuses, tronçonneuses…), 
 
 

Qualification et expérience 
 
Le/la candidat(e) fera valoir une expérience et des compétences dans le domaine de la gestion et restauration des 
milieux naturels et aquatiques : 

http://www.cen-occitanie.org/


 
 Formation : BTSA GPN spécialisation gestion des milieux, BTA Jardins espaces verts, BTSA Aménagement 

paysager, Licence professionnelle liée à l’aménagement du territoire et de l’espace rural ou équivalent en 
diplôme ou expérience. 

 Participer à la gestion du cheptel (2 troupeaux bovins, un troupeau équin), une expérience en traction animale 
est un plus 

 Expérience de mise en œuvre et suivi de chantiers de gestion des milieux naturels et aquatiques 
 Connaissances techniques impératives : en génie écologique, en matériels techniques de gestion des milieux, en 

application et suivi de cahiers des charges et de travaux des entreprises prestataires 
 Connaissances des enjeux de la biologie de la conservation, du fonctionnement des écosystèmes terrestres et 

aquatiques, de la gestion des milieux naturels et de l’agri-environnement souhaitées 
 
 Compétences requises  

Maîtrise des gestes et techniques pour l’utilisation et l’entretien et du suivi de matériel thermique en toute 
sécurité (débroussailleuse, tronçonneuse, etc…) 
Connaissance des règles de sécurité de chantier 
Connaissance des techniques de restauration et gestion en espace naturel  
Capacités rédactionnelles pour rendre compte de son activité  
Capacités à établir des pièces administratives et techniques des marchés de travaux appréciées 
Connaissance des acteurs ruraux et capacité d’écoute et de dialogue auprès de ces acteurs 
Compétences naturalistes appréciées 
Aptitude physique importante et goût pour le travail de terrain 
Aptitude à travailler au contact du bétail (ovins, équins, bovins…) et de chiens 
Qualités relationnelles, sens du travail en équipe, de la collaboration et du partage de l’information 
Autonomie sur le terrain et bonne capacité d’organisation 
Adaptabilité à la diversité des tâches 
Connaissance des outils informatiques de base et des logiciels de cartographie type SIG 
Permis B obligatoire, permis E(B) et CACES (pelle mécanique) appréciés 

 
En fonction d’éventuelles compétences naturalistes, un panel plus large de missions et perspective d’évolutions 
s’ouvrirait.  
 

Conditions pratiques 
 

Prise de poste souhaitée dès que possible  
CDI plein temps 
Basé au site de Brassac (81) 
Missions localisées principalement dans le Département Tarn mais aussi dans le Haut-Languedoc et le Tarn-et-
Garonne. 
 
Salaire : basé sur le groupe D de la CCNA (1 896 € brut mensuel) avec prise en compte expérience et ancienneté 
selon profil du candidat et application de la CCNA 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président par courriel avec la mention en objet 
« candidature au poste de technicien(ne) de gestion écologique Tarn » à : recrutement@cen-occitanie.org (et 
uniquement à cette adresse):  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2021 
 

mailto:recrutement@cen-occitanie.org

